
Sciences générales 
Le cours de sciences 5h repose sur la 

même base que le cours de sciences 3h 
(voir ci-contre), mais s’adresse tout 

spécialement à l’élève qui a envie de 
comprendre de manière plus 

approfondie le monde scientifique et 
technologique qui l’entoure, qui aime 

expérimenter, qui aime être confronté à 
des problèmes et cherche à les 

résoudre, ou simplement, qui s’intéresse 
aux sciences. Le cours de sciences 5h est 

complexe et exigeant. Il requiert de la 
part de l’élève une bonne connaissance 

de l’outil mathématique, de la 
motivation mais surtout un travail 

régulier et rigoureux. 
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Jusqu’ici, tu as suivi une formation commune en sciences. 

A présent, tu as le choix entre un cours de sciences à 3h (sciences de base) 
et un cours de sciences à 5h (sciences générales).   

Quel que soit ton choix, il n’est pas définitif, tu peux donc le faire sans 
crainte, en fonction de tes goûts et de tes projets.   

PHYSIQUE  

La physique, ou « étude des lois de la nature », englobe toutes les sciences de la 
nature. Elle donne souvent l’explication la plus profonde du « comment » de la 
chimie et même de la biologie. Elle utilise (et développe) le plus souvent l’outil 
mathématique. Toutes les technologies de notre monde sont basées sur les lois 
de la physique ! 

CHIMIE 

La chimie est une science qui étudie principalement la structure et les 
transformations de la matière. Les chimistes s’intéressent aux toutes petites 
parties élémentaires et à la manière dont ces parties élémentaires sont 
assemblées pour former les corps de l’Univers. Ils décrivent les changements 
observés lors des transformations de la matière et essaient de les expliquer par 
des modèles.  

BIOLOGIE 

La biologie s’attache à l’étude des êtres vivants, de leur structure, de leur 
fonctionnement et de leurs interactions entre eux et avec leur milieu. Les 
champs d’application de cette discipline sont variés et étendus : depuis les plus 
petites molécules constituant un virus jusqu’aux modifications climatiques à 
l’échelle planétaire qui influencent la répartition géographique de certaines 
espèces. 

 

Le cours de sciences générales 
est conseillé pour ceux qui 

désirent s’orienter vers 
l’option sciences 6h au 3ème 
degré. Néanmoins, un élève 
qui aurait suivi le cours de 

sciences de base (sciences 3h) 
en troisième année peut 

rejoindre le cours de sciences 
générales (sciences 5h) en 

quatrième année. 

Sciences de base 
Le cours de sciences 3h a pour 
but de développer la culture 

scientifique nécessaire pour agir 
de manière responsable dans un 
monde marqué par les sciences 
et par la technologie. Curiosité, 
honnêteté intellectuelle, esprit 
critique, travail d’équipe… les 
capacités liées à la pratique 

scientifique sont transversales et 
enrichissent la formation 

humaniste de l’élève. 

 

A partir du 2e degré, le cours de sciences s’articule autour de 3 disciplines…  

Principalement développées 
dans le cours de sciences 5h, 

les séances pratiques en 
laboratoire permettront à 

l’élève de se poser des 
questions, de problématiser,  

de traiter les informations qu’il 
aura obtenues et enfin de les 

communiquer. 


